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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Terres de Loire Habitat
 
Correspondant : M. LEBERT Denis, Directeur Général, 18 Avenue de l'Europe - CS 64314, 41043 Blois cedex,
tél. : 02 54 52 29 51, télécopieur : 02 54 42 92 32, courriel : Marches-publics@tdlh.fr, adresse internet :
http://www.terresdeloirehabitat.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://terresdeloirehabitat.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Objet du marché : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS
INDIVIDUELS SITUES RUE DU FREDERIC CHOPIN A MER (41500)
 
Catégorie de services : 12
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 71200000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Loir-et-Cher
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• Prix (montant des honoraires) (40 %)
• Qualité de la réponse au programme décomposé comme suit : - Proposition technique et architecturale : 45 %, -
Estimation du coût des travaux : 15 % : (60 %)
 
Attributions du marché
 
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
 
intitulé du marché : MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS
INDIVIDUELS SITUES RUE DU FREDERIC CHOPIN A MER (41500)
 
Informations complémentaires sur le lot  : Groupement retenu

 
date d'attribution : 20 septembre 2019
 
Titulaire du marché ou du lot : ARTEIA SARL d'Architecture, 1-3 Rue néricault Destouches, 37000 Tours
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 92650 euros (Euros)
 

 
Autres informations : Le marché est attribué à un groupement dont les co-traitants sont :
- SARL ANATECH 285 Rue Giraudeau - 37000 TOURS
- Stéphane BREMOND 52 Avenue Jean Mermoz - 37510 BALLAN MIRE
- GEOPLUS 11 rue Edouard Vaillant - BP 61912 - 37000 TOURS

Date de choix du marché : 02/09/2019
Les marchés sont consultables sur rendez-vous au siège de TERRES DE LOIRE HABITAT, de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 16h00 dans le respect des secrets protégés par la loi.
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Date d'envoi à la publication : 10 octobre 2019


